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DESCRIPTIONS DE BUPRESTIDESNOUVEAUX

par Cil- Herreniani».

[Les livraisons 9-10 du tome VII de la Monographie des

Huprestidcs venaient de paraître (juillet 1914) et notre regretté

collègue, Gii. Kerremans, avait déjà remis entre les mains d©

son imprimeur un import;int manuscrit comportant la suite de

cette Monographie, quand la guerre vint soudain en arrêter l'im-

pression...

Le manuscrit achevé par Kerremans comprenait les descrip-

tions d'un certain nombre d'espèces nouvelles. La publication

de cette partie de la Monographie devant probablement tard<?r

encore quelciue peu, la Société Entoryiologiquc de Belgique a

pensé, d'accord avec M"'" Kerremans, qu'il y avait intérêt à

publier dans ses Annales ces descriptions, afin d'assurer à sou

regretté Président la priorité des espèces étudiées par lui. Une

série de diagnoses d'espèces africaines paraît simultanément

dans la Revue Zoologique Africaine. —H. Schouteden.]

1. —HIPPOMELASAENEOCUPREAnov. sp.

Long. 23 ; larg. 8,5 milj.

Ohlojig ovale, assez convexe, atténué en avant et subacuminé

CM arrière, entièrement cuivreux pourpré sombre avec lextré-

nnlé des élytres plus obscure, presque noire.

Rappelle, par la forme du corps, les formes des Prasinalia.

mais d'un aspect plus robuste, avec les antennes et les tarses

écourlés des Ilippomelas s. s.

Tête large, concave en avant, couverte de gros reliefs irrégu-

liers entre des points inégalement espacés; antennes courtes, le

3" article un peu pJus long que le 4% les articles dentés à côtés

non parallèles. Pronotum en trapèze, 5/8 fois aussi long que

large; faiblement bisinué ein avant et fortement en arrière; les

côtés subparallèles et subsinueux en arrière et arrondis et con-

fluents en avant; la surface couverte de points inégalement

espacés entre ses reliefs vermiculés, subtransversaux et plus

saillants quoique moins larges sur les côtés. Ecusson très petit,

un peu tra;nsversal. Elytres obliquement atténués en ligne droite

depuis l'épaule jusque vers le quart postérieur, ensuite oblique-

ment atténués en arc jusqu'au sommet; celui-ci obliquement

tronqué de part et d'autre et inégalement denté; la surface an

peu-plus rugueuse que chez VH. mexicana, mais ayant la même
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structure. Dessous couvert de reliefs vermiculés inégaux entre

des points irréguliers; pattes médiocres; tarses plus courts que

les tibias, le premier article des postérieurs sensiblement plus

long que le suivant.

H.AB. —Mexique : San José.

2. —H. DELICIOSA nov. sp.

Long. 22 ; larg. 7 mill.

Taille et faciès de 1'^. blanda Fab., dont il ne rappelle que la

forme du corps, tout à fait différent de celui-ci par l'aspect lissai

et brillant du dessus, par la coloration et par la sculpture ély-

trale.

Subovalaire, atténué on avant et acuminé en arrière, sa plus

grande largeur au tiers postérieur; tête et pronotum pourpTé

éclatamt, la première avec le bord des yeux, l'épistome et une

étroite ligne antéro-médiane vert clair, le second avec la marge
antérieure très étroitement, les côtés un peu plus largement et

le fond de la fossette préscutellaire vert clair; écusson vert clair;

élytres noir verdâtre brillant à léger reflet pourpré avec de part

et d'autre six impressions et une tache épipleurale finement

pointillées et d'un beau vert clair, la première, irrégulière, à la

base, la deuxième, arrondie, au tiers antérieur, plus près de la

suture que du côté, la troisième un peu plus large que la pré-

cédente, située un peu en deçà du milieu et un peu plus près

du bord externe que de la suture, la quatrième et la cinquième

situées au quart postérieur, toutes deux à la même hauteur,

l'une près d'une côte prémarginale, l'autre entre une courte côte

terminale et la suture, la sixième enfin allongée le long de la •

suture, vers le sommet; dessous entièrement d'un beau vert

clair, très brillant, les tibias et les tarses bleu verdâtre.

Tête à ponctuation dense et inégalement espacée, plus épaisse

^.n avant et plus fine en arrière, front sillonné, peu profond et

élargi en avant, linéaire en arrière et prolongé sur le vertex.

Pronotum un peu plus large que long et plus étroit en avant

qu'en arrière, sa plus grande largeur un peu après le milieu; la

marge antérieure étroitement rebordée et subsinueuse; les côtés

obliques en avant, arrondis un peu après le milieu, convergents

et subsinueux en arrière avec l'angle postérieur aigu et saillant

en dehors, la marge latérale creusée en gouttière; le milieu du
disque longitudinalement sillonné, le sillon linéaire en avant et

terminé C'.n fossette au dessus de l'écusson; de chaque côté, con-

tre la base et près de l'angle postérieur, une fossette assez pro-

fonde; la surface lisse et très luisante, couverte de points fîne
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assez largement et assez régulièrement espacés, un peu plus

épais et plus rapprochés sur les côtés. Ecusson petit, en trapèze

atténué en avant, impressionné au milieu. Elylres arrondis à

l'épaule, légèremùnt cintrés en dedans au tiers antérieur, élargis

et arrondis au tiers postérieur, atténués en ligne droite et den-

telés jusqu'au sommet; la surface brillante et lisse avec une très

fine ponctuation disposée en séries linéaires; les impressions

comme il est dit ci-dessus ; une côte prémarginale externe,

une côt^i sinueuse naissant entre la quatrième et la cin-

quième et rejoignant la prémarginale au sommet; la suture

élevée depuis le tiers postérieur jusqu'à l'apex. Dessous i^rillant,

finement et densément ponctué, les points encore plus fins et

plus rapprochés dans les fossettes latérales des segments abdo-

minaux.

Hab. —Pérou (ma coll., type !).

3. —H. PERFECTAnov. sp.

Long. 16-19; larg. 5,5-6,5 mill.

Ressemble au précédent pour la forme du corps et pour le

dessijn éiytral, mais moins robuste, différent par le mode de

coloration.

Tête vert doré avec le vertex et sur le front deux lignes paral-

lèles pourpré sombre; pronotum noir avec un léger reflet pour-

pré, Les bords vert doré et trois lignes longitudinales vert doré,

les deux latérales étroitement lisérées de part et d'autre de cui-

vreux pourpré; élytres noirs à léger reflet pourpré avec des

fossettes et des taches exactement placées comme celles de

l'espèce qui précède, mais relativement un peu plus grandes, et

vert doré, dessous vert clair, un peu plus sombre.

Tête à ponctuation plus épaisse, avec le sillon médian moins

profond et moins élargi en avant. Pronotum un peu plus allongé

avec le sillon médian moins prononcé, terminé par une fossette

arrondie et plus petite; les fossettes latérales semblables, la

ponctuation discale un peu plus forte et plus rapprochée. Ponc-

tuation élytrale un peu plus épaisse, les côtes semblables. Des-

sous à ponctuation un peu plus forte et plus dense.

Hab. —Colombie (ma collection, type !).

4. —IRIDOT^NIA L^VIS nov. sp.

Long. 23 ; larg. 7 mill.

Assez voisin de 1'/. purpurca Cast. et Gory, mais le pronotum

plus allongé et plus étroit en avant, la tête plus petite, mais les
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yeux plus épais et plus saillants en dehors, la coloration géné-

rale différejnte et plus claire, l'aspect du dessus plus lisse.

Allongé, atténué en avant et en arrière, tête, pronotum et

antennes bronzé cuivreux clair, élytres bronzé verdâtre clair,

la suture et ie sommet plus franchement vert clair, moins

bronzés que le disque; dessous et pattes vert, le milieu du ster-

num et du premier segment abdominal cuivreux.

Tète rugueuse, à relicls vormiculés lo/ngitudinaux; front lar-

gement creusé. Pronotum en trapèze, un peu plus large que

long, beaucoup plus étroit en avant qu'en arrière; la marge
antérieure avancé? avec une petite échancrure médiane; les

C(Més obliquement convergents vers le sommet en ligne pres-

que droite jusqu'au sommet où se marque un bourrelet trans-

versal; le milieu du d'snue sillonné, les côtés impressionnés d<

part et d'autre contre la base dans l'angle postérieur et à une
certaine distance du bord; la surface lisse et couverte d'une

pontuation fine largement et inégalement espacée. Ecusson très

petit, bronzé cuivreux clair. Elytres arrondis à l'épaule, irrégu-

lièrement impressionnés le long de la base, très légèrement

divergents en ligne droite depuis la base jusqu'au tiers posté-

rieur, atténués ensuite en arc jusqu'au sommet; celui-ci dentelé

sur les côtés et terminé en pointe aiguë; le calus humerai sail-

lant ; une courte côte oblique naissant du sommet pour finir un

peu au delà ; la surface couverte de points très fins, vaguement
disposés en séries longitudinales; quelques rides sur les côtés,

sous le calus humerai. Dessous très finement et trèsdensément

pointillé; saillie prosternale élargie et creusée en arrière; extré-

mité du dernier segment abdominal étroitement" échancrée en

angle aigu (cf ) ; pattes longues et grêles ; les tibias anté-

rieurs (cT) très arqués.

Hab. —Ile Nias (ma collection, type).

5. —CHRYSODEMAFURCATAnov. sp.

Long. 27 ; larg. 9,5 mill.

Du groupe des Pseiidochrysodema Saund.

Voisin de C. fuscitarsis Kerrem., mais moins allongé, plus

robuste, plus élargi à l'épaule, plus convexe, les côtes, élytrales

plus épaisses, les impressions qui les limitent plus profondé-

ment creusées.

Ovalaire, très convexe, atténué en avant et en arrière, entière-

ment d'un vert bleuâtre très obscur avec les côtes élytrales

bronzé presque noir, les antennes noires et les tarses testacés.

- Tète largement et profondément excavée, subgranuleuse et
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inégalement ponctuée, Texcavation étroitement sillonnée dans

le tond. Pronotum presque deux lois aussi large que long, plu®

étroit en avant qu'en arrière, la murge antérieure faiblement, la

base plus sensibiemant maiS plus largement bisinuée; les côtés

obliquement et réguiièroment arques; des deux côles, dans l'an-

gie aniérieur, iine^ large et profonde fossette arrondie, dorée et

finement pointillée, dont le bord extérieur forme une carène

SiU'pioinbant la caiène marginale, culie-ci i^nterrompue par lUi

sillon transversal, court et formant du bord antérieur une sorte

de collier; le milieu du disque caréné; la surface couverte d'une

ponctuation assez dense, irrégulièrement espacée entre quelques

vagues reliefs bronzés peu accentués. Ecussoin très petit, carré,

légèrement déprimé. Elytres obliquement tronqués à l'épaule,

la partie inférieure de la troncature en saillie dentiforme obtuse,

ensuite légèrement convergents &n ligne droite jusqu'au tiers

postérieur, puis atténués en arc et dentelés jusqu'au sommet; la

suture élevée et lisse, vaguement et irrégulièrement ponctuée,

deux côtes discales et fortes, la première entière et se joignant

en forme de fourche, vers le quart postérieur, à la deuxième

(Iiii naît sous le calus humerai; une troisième côte, naissant sous

le calus, rejoint la deuxième avant la jonction de celle-ci avec la

première; une quatrième côte enfin, prémarginale, moins épaisse

que les précédentes, longe le bord à une courte distance de celui-

ci; les espaces compris entre ces côtes sont très finement et très

densément pointillés en arrière, et moins finement ponctués en

avant entre des reliefs vermiculés et transversaux. Dessous fine-

ment ponctué, la ponctuation très fine et très dense et cuivreuse

dans de larges dépressions sur les côtés et à la base des segments

abdominaux; milieu du prosternum profondément sillonné; par-

tie antéro-médiane du métasternum et milieu du premier seg-

ment abdominal largement excavés; extrémité du dernier seg

mont abdominal (cf) étroitement et profondément échancrée en

angle aigu; pattes robustes; tarses testacés.
»

Hab. —Australie : Rockhampton (ma coll., type !).

6. —C. GLORIOSAnov. sp.

Long. 31 ; larg. 10,5 mill.

Oblong ovale, allongé, d'un cuivreux clair éclatant à reflets

verts en dessus avec la tête un peu plus verte, les deux premiers

articles des antennes verts, les autres noir mat. Dessous d'un

cuivreux plus rouge, les côtés à reflets verts et les pattes vertes

à reflets cuivreux; tarses verts.

!»
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Rappelle, mais de très loin, le C. Mniszechi H. Deyr., avec

les élytres moins aciiminés en arrière, les côtes élytrales beau-

coup plus vagues et moins régulières, les impressions du prono-

tum moins grandes et plus tra,nsversales, la coloration tout

autre.

Tête médiocre, largement et peu profondément creusée, avec

un sillon net, profond, interrompu en avant et prolongé en

arrière, sur le vertex, suivant une ligne très fine. Pronotum en

trapèze, une peu moins de moitié aussi large ciue long, atténué

en avant, à peine sinué en arrière; les côtés obliquement et

faiblement arqués; le milieu du disque faiblement caréné; une

impression transversale de chaque côté dans les angles posté-

rieurs; la surface couverte de points inégalement espacés -entre

de très vagues reliefs lisses, ces points et ces reliefs plus accen-

tués sur les eôtés. Ecusson petit, rectangulaire, un peu plus

large que long. Elytres tronqués à la base, arrondis à l'épaule,

légèrement sinués à hauteur des hanches postérieures, à peine

élargis au tiers supérieur, atténués ensuite evn arc et dentelés

jusqu'au sommet; la suture et quatre côtes larges mais peu sail-

lantes; la première et la deuxième réunies en une seule vers le

sommet, la troisième subsinueuse, naissant snus le calus hume-

rai et ramifiée vers la deuxième avant la jonction de celle-ci avec

la première, la quatrième prémarginale et parallèle aii bord,

toutes peu saillantes et vagues; leurs intervalles finement et den-

sément pointillés sur la moitié inférieure, plus grossièrement

sur l'antérieure entre de larges vermiculations peu saillantes.

Dessous lisse, à points espacés au milieu, plus fins et plus rap-

prochés sur les côtés; milieu du prosternum plan, grossièrement

ponctué: milieu du premier segment abdominal impressionné à

la base; extrémité du dernier segment abdominal ( $ ) en ogive

avec ujne très petite échancriire anguleuse; pattes assez robustes.

Hab. —Célèbes (ma coll., type !).

7. —C. CORIACEA nov. sp.

Long. 25-28
; larg. 8,5-10 mill.

Robuste, écourté, convexe, atténué en avant et acuminé en

arrière, toutes les parties en relief du dessus noires, les impres-

sions et la ponctuation vert doré ou cuivreux; dessous plus clair,

vert doré ou vert émeraude, la ponctuation fine des impressions

cuiyreuse ou dorée.

Faciès de Chr. antennata Saund., mais plus trapu, plus con-

vexe, avec la ponctuation élytrale beaucoup plus grosse et les

reliefs plus épais, les côtes bien marquées.
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Tête creusée, avec un sillon dans le fond de lexcavation n'at-

leignant ni répistome ni le vertex; les antennes couvertes, sur les

articles dentés, de longs poils dressés et rares. Pronotum plus

large que long et plus étroit en avant qu'en arrière; la marge

antérieure subsinueuse, sensiblement échancrée en arc; les côtés

arrondis en avant et parallèles en arrière; la base presque tron-

quée; le milieu du disque caréné; les fossettes latérales peu mar-

quées, sans forme déterminée, constituées par des amas poin-

tillés et cuivreux; la surface couverte de larges empâtements

vermïculés entre des points inégalement espacés, plus denses

et plus fins le long de la carène médiaine et, transversalement

le long du bord antérieur à une certaine distance de celui-ci, sur

les côtés et au dessus de la fossette usuelle. Elytres obliquement

élargis à l'épaule, très légèrement divergents en ligne droite

jusqu'au tiers postérieur, peu arqués eaisuite, obliquement atté-

nués et dentés jusqu'au sommet; la surface co.uver1>e, entre les

quatre côtes usuelles bien marquées mais peu saillantes, de

reliefs vermiculés épais et se ramifiant avec les côtes. Dessous

finement et irrégulièrement ponctué, la ponctuation beaucoup

plus forte et beaucoup plus dense dans les dépressions et le long

de la base des segments abdominaux; milieu du prosternum

largement canaliculé; partie antérieure du milieu du métaster-

num et du premier segment abdominal profondément creusée;

extrémité du dernier segment abdominal en ogive ( 9 ) ou très

étroitement échancrée (cT); pattes normales.

Hab. —Ile Samar (ma coll., type !).

8. —G. DIVERSA nov. sp.

Long. 28 ; larg. 8,5 mill.

Oblong ovale, allongé, peu convexe, d'un vert sombre, légère-

ment bleuâtre en dessus avec les fossettes du pronotum dorées;

dessous vert émeraude brillant avec les côtés de l'abdomen et

les tarses d'un vert plus clair.

Se rapproche de Chr. revisa Gemm. et Har. pour la faible

accentuation des reliefs élytraux, mais différent de celui-ci par

la présence de quatre côtes aplanies et par les fossettes du pro-

notum beaucoup plus superficielles.

Tète formée de deux excavations superposées dont l'antérieure

plus profonde que la postérieure, en est séparée par un talus

arqué, et traversées dans leur longueur par un sillon net et pro-

fond qui devient fin et linéaire en se prolongeant sur le vertex.

Pronotum en trapèze, un peu plus large que long, plus étroit en

avant qu'en arrière, plus sensiblement bisinué le long de la

ÀNN4LSS DE LA. SOC. ENTOM. DK BSLaïQDS, T. LIX, 6-VI-1919. 4
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jiiarge antérieure que de la base;Jes côtés obliquement arqués et

légèrement renflés par le rebord des fossettes; le milieu du
disque caréné; les fossettes latérales peu profondes, leur plan

incliné vers l'extérieur où elles sont limitées par un rebord

saillant surplombant la carène marginale, leur fond irréguliè-

rement ponctué et faisaint une saillie arrondie au côté extenie;

la surface couverte de points ronds inégalement espacés avee

quelques vagues reliefs peu accentués. Elytres arrondis à

l'épaule, très légèrement divergents en ligne droite jusqu'au

tiers postérieur, atténués ensuite en ligne droite et dentelés jus-

qu'au sommet; la surface finemetnt et inégalement ponctuée sans

autres reliefs que quatre côtes noirâtres, presque planes, cou-

vertes de points un peu plus épais que ceux du fond, et très

inégalement répartis. Dessous couvert d'une ponctuation irré-

gulière, subaciculée sur l'abdomen, plus fine, plus dense dans
les dépressions latérales des segments abdominaux; milieu du
prosteDnum sillonné; le fond du sillon inégalement et grossière-

ment ponctué; métasternum largement et peu profondément
creusé; milieu du premier segment abdominal déprimé; pattes

normales.

Hab. —Amboine (ma coll., type !).

9. —G. PALLIDA nov. sp.

Long. 29 ; larg. 9,5 mill.

Allongé, atténué en avant et acuminé en arrière, très peu con-

vexe, d'un bronzé brun très clair en dessus avec les reliefs noirs,

ceux des élytres minces et linéaires; dessous plus cuivreux.

Ressemble beaucoup aux exemplaires femelles de grande

taille du C. Hbcrta Germar, mais tout à tait différent de ceux-ci

par rallongement du corps, qui est plus acuminé en arrière, par

l'étroitesse des reliefs linéaires des élytres et par la coloration

constante du dessus, non cuivreuse, d'un bronzé brun clair dans

les dépressions.

Tète à peu près semblable, mais autrement vermiculée de

reliefs plus fins le long des yeux; pronotum relativement plus

long, à côtés postérieurs un peu plus sinueux mais à sculpture

identique; élytres plus atténués en ligne droite du tiers posté-

rieur au sommet, tous les reliefs plus minces et surtout la suture,

mais ayant la mêmeallure. Reliefs du dessous plus nombreux et

plus minces; carène médiane du prosternum moins nette et

moins entière, interrompue en arrière.

Hab. —Colombie britannique (ma coll., type).
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lO; —PAllACLPTA GLAUCAnov. sp.

Lang. 37 ; Jarg. 13 inill.

Faciès et Lailie de i-'. nciojMuidcs Boiso., mais le dessus un

peu pius conve-xe, le'pranoLaui un peu nionis allonge et moins

aiLenue en avani, a, ponctuation discale plus epiaisse et plus rap-

piocnee, la cuioralion plus malt;, inoins métallique.

it'Lo cuivi'L'Use; anitiiiiics Lestace clair; pionotum et élytres

d'un vert clair, un peu glauque, mat, non métailiquo, l'extrême

apex cuivreux. Dessous vert doré clair, brillant et métallique; les

tarses testacé clair, leur dernier article brun obscur.

Tête largement excavée, l'excavation limitée de part et d'autre

par une carène longeant les yeux et prolongée en avant en y for-

mant les bords des cavités antennaires, le fond de l'excavation

linement pointillé et Icngitudinalement caréné, la carène trè«

fine et linéaire; le vertex plus forteme'nt ponctué que l'excava-

tion. Pronolum en trapèze, 3/5 fois plus large que long, échan-

cré en arc en avant; les côtés régulièrement arqués et conver-

gents vers l'avant; la base faiblement bisinuée; le disque large-

ment sillonné, le sillon plus large et moins profond, à fond

rugueusement vermiculé, longe de part et d'autre la marge laté-

rale à une certaine distance de celle-ci, le milieu du disque à

ponctuation assez forte mais largement et très inégalement espa-

cée; les côtés très rugueux et très grossièrement ponctués; contre

la base, entre le sillon médian et les silloins prélatéraux, une

courte impression oblique située dans le prolongement du pre-

mier espace intercostal des élytres. Ecusson petit, enfoncé, pres-

que carré. Elytres présentant la même structure que celle du

P. helopioidcs, mais les côtés moins larges et les espaces inter-

costaux plus rugueux. Le dessous semblable, mais d'un vert

plus clair et plus doré.

Hab. —Iles Salomon (ma coll., type !).

11. —P. CUPRIGOSTATAnov. sp.

Long. 31 ; larg. 10 mill.

Voisijn de P. helopioides pour le faciès, mais moins robuste,

moins convexe, plus régulièrement elliptique, tout à fait diffé-

rent par les côtes élytrales plus nettes, plus saillantes et plus

étroites et par les espaces intercostaux plus larges, plus finement

et plus régulièrement granuleux.

Tête et pronotum cuivreux, le sillon médian du second et les

fonds des côtés ainsi que les points d'un vert clair et mat ; le

premier article des antennes cuivreux obscur ; le fond des élytres
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brillant; dessous vert cuivreux; tarses cuivreux obscur.

Tête semblable à celle des espèces du mêmegroupe, mais avec

le vertex pi us densement et plus grossièrement ponctué. Prono-

tum plus rugueux, plus grossièrement vermiculé sur les côtés, le

sillon médian plus large, linemenL et très densement ponctué;

les Sillons latéraux moins nets, ne formant plus qu'une faible

dépression à reliefs vermiculés. Elytres avec la suture, la marge
latérale et quatre côtes cuivreuses et une très courte, plus mince,

située vers la base et dans le deuxième espace intercostal. Ceux-

ci larges, peu profonds, finement et très régulièrement pointillés

avec quelques vestiges de i-eliefs cuivreux. Dessous semblable à

celui des espèces du mêmegroupe, mais à poinctuation un peu

plus forte et plus dense, le milieu du jji'ustcrnum et ceJi.ii du
premier segment abdominal faiblement sillonnés.

Hab. —lie Tulagi (ma coll., type!).

12. —P. DUPLICATA nov. sp.

(P. Staudigeri Kerr. /. l.)

Long. 29-35 ; larg. iO-13 mill.

Faciès se rapprochant de celui de P. helopioides Boisd. et des

espèces affines, mais avec les côtes élytrales doublées, c'est-à-

dire avec tous les interstries relevés en côtes étroites, mais les

alternes un peu moins saillantes et non continues jusqu'au

sommet, plus nettes et iplus régulières que chez les P. Lorquini

Saund. et Girardi H. Deyr.

Robuste, convexe et gibbeux en dessus, très déclive en avant

et en arrière, le dessous, vu de profil, formant un arc subparal-

lèle à la ligne arquée du dessus, vert, vert cuivreux ou noir en

dessus, les exemplaires verts avec le sommet des élytres cui-

vreux brillant; le dessous vert ou vert doré pulvérulent de blanc

avec, sur les côtés des quatre derniers segments abdominaux,

une profonde impression pulvérulente de jaune orangé.

Tête étroite, impressionnée en triangle en avant ; antennes allon-

gées, testacé clair, avec les deux premiers articles de la nuance

du dessus, verts, vert-doré, cuivreux ou noirs. Pronotum penché

en avant, trapézoïdal, de la largeur de la tête en avant et de celle

des élytres en arrière; la marge antérieure et la base bisinuées;

les côtés convergents vers l'avant, obliquement atténués en ligne

droite depuis le 5® de la base jusqu'au sommet, parallèles depuis

ce 5* jusqu'à la base; le disque avec cinq sillons longitudinaux

dont le médian plus profond et un peu plus large que les dis-

caux, et les prémarginaux plus larges, moins nets et moins pro-
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fonds et n'atteignant pas le sommet; la surface couverte de quel-

ques points, plus épais sur les côtés que sur le disque. Ecusson

petit, en trapèze. Elytres subgibbcux, obliquement tronqués à

Tépauleavec un calus saillant'au bas delà troncature, subsinueux

et subparallèlcs sur les côtés depuis ce calus jusque vers 1©

milieu, atténués ensuite en arc peu te^ndu et fortement dentelés

jusqu'au sommet ; la surface couverte de stries profondes,

linéaires sur le disque et ponctuées sur les côtés, les interstries

alternativement prolongés jusqu'au sommet, les interstries 3, 5

et 7 plus larges, plus saillants et plus allongés que les autres.

Dessous lisse, à très fine ponctuation largement et irrégulière-

ment espacés ; milieu du prosternum et du premier segment
abdominal vaguement déprimés; une large et profonde dépres-

sion de chaque côté des quatre derniers segments; le dernier,

cj anguleusement échancré, $ en ogive avec une très petite

échancrure terminalo; tarses concolores.

Hab. —Nouvelles-Hébrides.

13. —P. MEECKI nov. sp.

Long. 18 ; larg. 6 mill.

Allongé, les côtés parallèles, atténué en avant et en arrière,

plan en dessus, les dessous convexe noir bronzé, brilla.nt, légè-

rement violacé; les anten-nes noires et les tarses testacés.

Faciès de P. ClolUdm Gestro, mais avec les fossettes latérales

du pronotum et les discales des élytres moins grandes, des stries

ot parfois les interstries élevés en côtes bien marquées sur les

élytres, et la coloration obscure, presque noire.

Tête assez large, les yeux saillants en dehors; front creusé,

l'excavation longitudinalement sillonnée; vertex finement ponc-

tué et étroiteme'.nt sillonné: antennes plus longues que la tête

et le pronotum réunis. Pronotum en trapèze, 1/5 plus large que

long, plus étroit en avant qu'en arrière: la marge antérieure

bisinuée avec un lobe médian avancé et étroitement échancré

RU milieu: les côtés obliquement atténués, confîueints en avant

et subsinueux au milieu, légèrement échancrés avant le som-

met, où se remarque un sillon transversal irréeulier et inter-

rompu au milieu; la base faiblement bisinuée; le milieu du dis-

que sillonné: une fossette arrondie dans chacun des angles posté

rieurs : la surface rugueuse, grossièrement et inégalement

ponctuée. Eusson très petit, rectangulaire, de moitié plus

large que long. Elytres obliquement tronqués à l'épaule,

subparallèles de là jusqu'au tiers postérieur, atténués ensuite en

ligne presque droite, légèrement arquée, ef dentelés jusqu'au
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sommet; de part et d'autre, deux impressions irrégulières le long

de la base, une fossette, près du bord, dans le lobe épipleural,

sous 1d cakis humerai, une deuxième fossette, plus grande, au

tiei'S antérieur, sur le (-inquième interstrie, et une troisième fos-

sette au tiers postérieur, aussi grande que la deuxième et située

sur le septième interstrie; la surface irrégulièrement striée, les

stries formées par de gros points inégaux; les interstries plus

ou moins saillants, les alternes et le suturai parfois plus sail-

lants que les autres. Dessous plus finement pointillé dans les

dépressions abdominales et le long de la base des segmeints abdo-

minaux que sur le reste de la surface qui est plus lisse et à points

plus épais et inégalement espacés; milieu du prosternum concave

et grossièrement ponctué.

Hab. —Australie : Queensland; Nouvelle-Guinée; Nouvelle-

Calédonie (coll. Théry, ma coll., types!).

14. —CYPHOGASTRATAITINA nov. sp.

Long. 29-38 ; larg. 8-11 mill.

Allongé, très acuminé en arrière, d'un beau vert de laque

clair en dessus, légèrement doré sur le pronotum, les élytres

étroitement bordés, le long de la marge extérieure et à l'extrême

apex, de cuivreux pourpré sombre; dessous cuivreux pourpré

sombre, mais brillant. Antennes et tarses testacé clair.

Faciès et coloration de C. auripennis Saund., des îles Ma-
rianes, quant au dessus, la ponctuation élytrale tout aussi fine,

mais l'apex plus acuminé et accosté extérieurement de deux ou

trois dents; la coloration du dessous entièrement différente.

- Tête à ponctuation fine et très espacée; front creusé en trian-

gle, profoindément et étroitement sillonné dans le fond. Prono-

tum rectangulaire, un peu plus large que long, les angle® anté-

rieurs obliquement tronqués; la. marge antérieure bisinuée,

avec le' lobe médian avancé et éohancré; les côtés parallèles et

légèrement" cintrés en dedans; la base faiblement bisinuée, avec

un large lobe médian peu arqué; le milieu du disque sillonné;

les côtés avec une large et profonde impression onduleuse; la

surface couverte de points très fins, largement et inégalement

espacés; la partie comprise eintre le bord et les dépressions laté-

rales grossièrement vermiculée avec quelques gros points iné^

gaux. Ecusson petit, rectangulaire. Elytres subsinueux à la base,

obliquement tronqués à l'épaule, finement rebordés sur toute la

marge latérale, très acuminés au sommet; la surface lisse, cou'-

vefte de séries de points très fins, un peu plus épais que ceux
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du pronotum. Dessous très rugueux, assez grossièrement cha-

griné; milieu du prosternum profondément sillonné; pièces laté-

rales du prosternum grossièrement vermiculée entre do gros

points inégaux et irréguliers.

Hab. —Iles de la Société : Taïti (ma coll., type!).

15. —C. SIMILIS nov.sp.

(C. Bang-Haasi Kerr. i. l.)

Long. 29-37 ; larg. 8-11 mill.

Ressemble beaucoup au précédent [taitina), comme lui voisin,

pour le faciès, des espèces du groupe auripennis S.\und., des

îles Marianes, mais la coloration du dessus plus métallique,

quoique légèrement cireuse; les élytres à ponctuation sensible-

ment plus épaisse et moins accuminés en arrière, la dent apicale

étant moins accentuée; enfin, l'épisternum prothoracique, au

lieu de présenter de grosses vermiculations entre des points

épais, est beaucoup plus uni, très finement et très densément

ponctué.

Allongé, acuminé en arrière, tête et pronotum vert clair, un

peu cireux, à légers reflets dorés; élytres verts, largement bordés

de cuivreux pourpré passant ensuite au doré, avec une vague

bande cuivreuse sur le disque, plus près de la suture que des

côtés. Dessous cuivreux pourpré sombre éclatant; antennes et

tarses testacé clair.

Tête plus fortement ponctuée en avant qu'en arrière, impres-

sionnée en triangle et sillonnée dans le fond. Pronotum à sillon

médian plus net; les impressions latérales moins profondes et

moins larges. Elytres moins lisses, vaguement ridés en travers

au tiers antérieur; les points plus épais et diminuant graduelle-

ment en intensité à mesure qu'ils s^e rapprochent du sommet:

celui-ci avec cinq ou six dents inégales de chaque côté. Dessous

à peu près semblable à celui du lait.ina. mais l'épisterjium pro-

thoracique beaucoup moins rugueux, presque uni

Il est intéressant de constater l'extension des Cyphogà5tra à

l'extrême orient de l'océan Pacifique, et dans une forme avoisi-

nant celles des îles Marianes, alors que ce genre est remplacé

par les Callistroma aux îles Samoa et par les Pleiona aux îles

Marquises.

Hab. —Iles de la Société : Taïti (ma coll.. type).
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16. —G. EMERALDINAnov. sp.

Long. 28; larg. 10 mill.

Faciès se rapprochant de celui de C. simplex Kerrem., vert de

laque un peu sombre en dessus avec le fond des impressions du
pronotum doré; dessous d'un beau vert émeraude brillant

;

antennes et tarses noirs.

Tête assez inégalement ponctuée; front profondément sillonné

entre deux fossettes, Tantérieure séparée de Tépistome par une

carène; les yeux bordés d'un sillon inégalement ponctué. Prono-

tum plus large que long, bisinué en avant, faiblement échancré

sur les côtés, les angles postérieurs obliquement tronqués, la

troncature formant un lobe inférieur saillant et sillonnée, le

sillon formant le prolongement des impressions latérales, celles-

ci grandes, larges, e^n forme de virgule et surmontée d'une fos-

sette située contre le bord antérieur et plus près d'un large

sillon médian que du côté; la surffico à peine ponctuée sur le

disque, et garnie de gros points sur toute la partie externe des

impressions latérales. Ecusson ]>etit, loingitudinalement sillonné.

Elytres obliquement tronqués à l'épaule, légèrement divergents

jusque vers la moitié, atténués ensuite jusqu'au sommet avec

quelques dents latéro-terminales; la surface presque lisse-, sauf

à la base, où se remarquent quelques gros points sur la région

humérale, entre quelques plis transversaux. Dessous assez gros-

sièrement ponctué, les points très" irrégulièrement disposés et

inégauxentreeux; milieu du prosternum profondément sillonné;

des reflets d'or sur les parties pointillées des segments abdomi-

naux. .

Hap,. —Tles de la Loyauté (ma coll., tyi)e !).

17. —G. AMATINAnov. sp.

Long.^33 ; larg. 11 mill.

Voisin de C. 'parallela Kerrem., mais plus robuste, plus large-

ment atténué en arrière, entièrement cuivreux un peu mat en

dessus avec le disque du pronotum yerdàtre et l'apex obscur; le

dessous cuivreux plus métallique, avec le milieu du sternum et

celui des hanches postérieures vert doré, les fémurs verts à

reflets cuivreux, les tibias et les tarses cuivreux métallique.

Tête creusée en avant, le front séparé de l'épistome par une
carène arquée; le milieu du front profondément sillonné; un
sillon profond longeaiUt le bord interne des yeux; vertex à ponc-

tuation fine, largement et irrégulièrement espacée. Pronotum
plus large que lonp-, rectangulaire, avec les angles antérieurs
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obliquement tronqués; la marge antérieure fort-ement bisinuée,

avec la lobe médian avanoé et échancré au milieu; le sillon

médian large, peu profond; les grandes impressions latérales

formant de part et d'autre deux larges fossettes séparées l'une de

l'autre par un relief formant lo prolongement du calus formé

par les angles postérieurs; ces calus grossièrement ponctués

ainsi que les côtés; le milieu du disque largement et inégalement

parsemé de points fins; une fossette arrondie de chaque côté du
silton médian et contre la marge antérieure. Elytres parallèles

en avant, depuis la base jusqu'au tiers postérieur, arqués ensuite

et atténués jusqu'au sommet; la marge latérale rebordée visible

en dessus et très légèrement creusée en gouttière, la dentelure

apicale usuelle remontant très peu sur les bords; la surface

couverte d'une ponctuation épaisse et dense, diminuant graduel-

lement en épaisseur depuis la base jusqu'au sommet, vague-

ment disposée en séries longitudinales, plus régulièrement sur

deux très vagues côtes discales à peine accusées, et sensibles à

cause de la régularité de la ligne de points qui les couvre. Des-

sous assez rugueux, très inégalement ponctué; milieu du pro-

sternum largement canaliculé, grossièrement et inégalement

ponctué dans le fond, lisse sur les bords.

Hab. —Ile Tulagi (ma coll., type !).

18. —C. STMPLEXnov. sp.

Long. 32 ; larg. 10 mill.

Ressemble, pour la forme du corps, aux C. terminalis Wa-
TERH. et paraUela Kerrem., mais entièrement vert clair, sans

reflets, plus métalli((ue en dessous qu'au-dessus, avec quelques

-reflets cuivreux sur le front et l'extrême apex cuivreux sombre.

Tète et pronotum semblables, pour la sculpture et la structure,

a ceux de C. paraUela, mais le second avec les côtés plus diver-

gents vers l'avant jusqu'à la troncature oblique des angles anté-

rieurs, les impressions latérales phTs divisées et plus étroitement

rebordées sur les côtés, les fossettes antérieures bordant le sillon

médian moins nettes, la ponctuation- des angles postérieurs moins

épaisse. Elytres à ponctuation plus fine en "arrière. Dessous à

ponctuation plus fine, avec les dépressions abdominales moins

accentuées; le sillon du iirosternum interrompu et coupé en

avant par un sillon transversal et assez profond.

-Hab..--- Nouveau Hannovre (ma" coll., type !).
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19. —C. PUNCTULATAnov. sp.

Long. 30 ; larg. 9 mill.

Subpisciformc-, le sommet des élytres à peine relevé, légère-

ment élargi au tiers postérieur; tête et pronotum bronzé cui-

vreux, largemeint teintés de rouge rubis en arrière, la nuance

rouge remontant le long du bord en diminuant de largeur jus-

qu'à l'épaule; l'apex sombre. Dessous verdâtre obscur, peu bril-

lant, plus vert au milieu que sur les côtés qui sont bronzé ver-

dâtre. Antennes et tarses noirs.

Tête impressionnée en avant, l'impression triangulaire, à fond

sillonné, le sillon mince, plus profond en avant qu'en arrière;

la surface couverte d'une fine ponctuation inégalemeint espacée

et s'épaississant en arrière sur les côtés des yeux. Pronotum
subrectangulaire à peine plus étroit en avant qu'en arrière avec

les angles antérieurs obliquement tronqués; le sillon médian

large et peu profond; les impressions latérales grandes, coupées

à angles droits sur le bord extérieur; une seule fossette anté-

rieure, près de la marge et de part et d'autre du sillon médian;

la surface presque lisse, parsemée de points très fins, largement

et inégalement espacés; l'espace sailla:nt constituant les angles

postérieurs grossièrement ponctué: la partie comprise entre la

troncature antérieure et la fossette marginale plus grossièrement

ponctuée que l'angle postérieur. Ecusson en trapèze, très atténué

en avant et uni. Elytres à peine obliquement tronqués à l'épaule,

divergents en ligne droite jusque vers le tiers postérieur, atté-

nués ensuite et légèrement cintrés jusqu'au sommet; celui-ci

inégalement denté; la surface grossièrement ponctuée, les points

plus épais en avant oi^i ils sont séparés par des vermiculations

transversales plus épaisses sur les côtés que vers la suture. Des-

sous finement pointillé sur les épisternums prothoraciques et

dans les dépressions .abdominales; celles-ci irrégulières et peu

profondes; le restant de la surface nvoc ra et là quelques points

épars.

Hab. —Ile Trobriard (?) (ma coll., type !).

20. —C. ATRAMENTARIAnov. sp.

Long. 40 ; larg. 12 mill.

Robuste, atténué en avant, élargi au tiers postérieur, très acu-

miné et relevé en arrière, pisciforme, eintièrement d'un noir

intense, très luisant.

Une des plus grandes espèces du genre, dont la forme du pro-

notum rappelle, par la structure des impressions latérales, celle

des C. WnJJncpi H. Deyr., Dohertyi Kerrem. et Bruy ni hAis^SB.
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Tête étroite; front très rugueux, faiblement impressionné, l'im-

pression terminée sur le vertex par une fossette large; finement

pointillé; les reliefs frontaux longitudinaux le long des yeux et

inégaux au milieu. Pi'onotum allongé, atténué en avant, avec

les angles antérieurs faiJDlement tronqués et échancrés; le sillon

médian large et profond; les impressions latérales allongées,

touchant presque les extrémités; les côtés très grossièrement

ponctués et vermiculés. Elytres obliqueme^nt tronqués à l'épaule,

divergents depuis la base jusqu'au tiers postérieur, très atténués

ensuite et cintrés jusqu'au sommet, celui-ci très relevé, légère-

ment divergent et dentelé; la surface couverte de points assez

épais vers la base, entre des rides formant réseau, la ponctua-

tion devenant beaucoup plus fine à partir du tiers antérieur et

diminuant de plus en plus en épaisseur jusqu'au sommet. Des-

sous très inégalement ponctué; sillon médian du prosternum

aminci en arrière; la saillie abdominale très forte; les impres-

sions usuelles des segments abdominaux à peine accusées.

H.\B. —Nouvelle-Guinée (ma coll., type !).

21. —DICERCOMORPHASAUNDERSInov. sp.

Long. 23 ; larg. 9 mill.

Ressemble, pour la forme du corps, au D. rnultiguttata H.

Dkyh., mais plus robuste, les fossettes élytrales plus grandes;

confoindu avec le D. unitabilis Saunu., mais les fossettes ély-

trales plus petites et plus nombreuses, les côtés du pronotum
moins dilatés et moins arqués, les impressions de celui-ci plus

profondes et plus nettes.

Entièrement vert, les fossettes élytrales d'un vert argenté et

garnies d'ime pulvérulencc blanche, le dessous vert bleuâtre.

Tète couverte de grossiers reliefs vermiculés. Pronotum plus

large que long, sa plus grande largeur au milieu; la marge anté-

rieure bisinuée, les côtés convergents en avant et en arrière; la

base bisinuée; le milieu du disque profondément impressionné

au-dessus de l'écusson et sillonné en avant; les côtés, vers la base,

avec une dépression pointillée d'oi^i émerge une carène sinueuse;

le milieu inégalement ponctué entre des empâtements irrégu-

liers, les côtés grossièrement vermiculés. Ecusson petit, en tra-

pèze. Elytres transversalement impressionnés le long de la base,

très légèrement élargis au tiers postérieur, atténués ensuite jus-

qu'au sommet; celui-ci -largement tronque de part et d'autre

entre deux dentsaiguës; deux côtes bien marquées sur le disque,

les espaces intercostaux assez larges, avec deux rangées de
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points, une contre chaque côte; une troisième et une quatrième

côte, plus vaîïucs, entre des points épais dont les intervalles

forment un réseau de mailles transversales; la surface couverte

de fossettes pubescentes, pulvérulentes de blanc, finement poin-

tillés dans leur fond, inégales entre elles et irrégulièrement dis-

posées, au nombre de 18 à 20 de chaque côté. Dessous couvert,

dans les dépressions, d'une pulvérulence blanc jaunâtre; pro-

sternum anguleusement échancré en avant, suivant un angle

très obtus, entre deux lobes avancés et obtus; milieu du proster-

num grossièrement ponctué; une impression irrégulière sur le

côté des segments abdominaux 2, 3 et 4; milieu du premier

segment déprimé entre deux carènes parallèles; pattes assez

robustes; fémurs creusés le long du bord interne.

Hab. —Iles Philippines (Brit. Mus. Lond.; ma coll., types!).

22. —EGTINOGONIAFASCIATA -nov. sp.

Long. 20-23
; larg. 7-8 mill.

Ovale allongé, acuminé en arrière, d'un noir mat en dessus,

les élytres avec une bande transversale au tiers antérieur et un

sillon prémarginal le long du tiers postérieur, la bande et les

sillons à fond cuivreux et garnis d'une pulvérulence couleur de"

rouille.

Tête rugueuse, largement impressionnée, l'impression limitée

par le rebord des cavités antennaires, qui limitent un sillon

longeant les yeux et garni d'une pubescence rousse. Pronotum

en trapèze, plus large que long et plus étroit en avant qu'en

arrière; la marge antérieure bisinuée et fortement ciliée de roux;

les côtés obliques et subsinueux avec les angles postérieurs légè-

rement saillants en dehors et aigus; le milieu du disque large-

ment et peu profondément impressionné; la surface couverte

d'une grosse ponctuation inégalement espacée, les points plus

grossiers et plus rapprochés entre des reliefs vermiculés sur les

côtés; dans le fond de rimpression médiane, un relief paraît for-

mer, vers l'avant, une vague carène lisse. Ecusson subcordi-

forme, très petit et concave. Elytres de la largeur du pronotum
à la base, graduellement atténués de là jusque vers le tiers pos-

térieur, plus t)rusquement atténués ensuite jusqu'au sommet:
celui-ci tronqué, à peine échancré de part et d'autre entre deux

courtes dents; la surface formant un réseau de mailles formées

par le contour de gros points disposés en séries géminées et dont

les intervalles forment quatre côfés, prolongées à travers la bande

pul>esc€nte qui se remarque au tiers antérieur; l'espace compris

entre la suture et la première côte creusé en gouttière et plus
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lineinunL puiicLué. Dessous giussiereiiienl ponctué; marge anté-

rieure du prosternum sinueuse; milieu du prosternum lisse, à

strie marginale entière et contournant le sommet; milieu du pre-

mier segment abdominal sillonné entre deux carènes, légère-

ment divergentes en arrière; pattes grossièrement ponctuées.

Hab. —Pérou (ma collection, type)).

23. —E. PLAGIATA nov. sp.

Long. 17-20; larg. 5,5-7 mill.

ilessemble au jasclata qui précède quant au luciès, en diffère

par l'absence de bande pulvérulente au tiers antérieur des ély-

tres, cette bande remplacée par une impression arrondie située

de chatiiie côté, contre le repli épipleural et sous le calus hume-
rai ; le dessus beaucoup plus lisse, avec quelques points épars,

sans vermiculations ni reliefs, tant au milieu que sur les côtés,

Timpression médiane du pronotum plus nette et plus profonde;

les élytres à séries de points non entourés de mailles, les inter-

stries alternativement mais vaguement relevés en côtes entre

deux séries génminées de points; le sommet des élytres oblique-

ment tronqué de part et d'autre et inerme. Le dessous est moins
rugueux, à ponctuation moins dense et moins épaisse, les côtés

sont moins pubescents, enfin, le pronotum est plus arrondi, plus

brusquement atténué en avant, plus parallèle et plus sinueux

en arrière, avec l'angle postérieur plus saillant en dehors.

Entièrement noir, un peu luisant, les élytres avec une impres-

sion arrondie dans le repli épipleural et un sillon prémarginal

longeant le tiers postérieur, remplis d'une pulvérulence couleur

de rouille; dessous noir brillant, avec le fond de la ponctuation

cuivreux.

Hab. —Pérou (ma collection, type !).

24. —E. PULVEREAnov. sp.

Long. 19-23 ; larg. 6-8 mill.

Faciès de VE. faslidiosa Fairm., avec la sculpture élytrale tout

aussi nette et aussi régulière, noir mat en dessus avec le fond

de la ponctuation couvert d'une pulvérulence blanche, le des-

sous vert bleuàli'o avec les côtés des segments abdominaux cui-

vreux, couvert d'une pulvérulence terreuse.

Tête grossièrement et inégalement ponctuée, déprimée avec

une grosse carène granuleuse et longitudinale. Pronotum plus

large que long, arrondi sur les côtés en avant, subparallèle en

arrière, les côtés grossièrement crénelés, les angles postérieurs



60

aigus, saillants en dehors et dépassanl un peu les élytres; la

inarge antérieure bisinuée avec un lobe médian avancé et sub-

anguleux ; le milieu du disque largement et profondément

impressionné, le fond de la dépression grossièrement et inégale-

ment ponctué, ses bords larges et poiicLués, limitant en dehors

une impression allongée. Ecusson très petit, un peu plus large

que long. Elytres un peu plus étroits que le pronotum à la base,

très légèrement convergents jusqu'au tiers postérieur, atténués

de là jusqu'au sommet, celui-ci obliquement tronqué avec une

dent suturale interne plus forte que l'exterine; la surface cou-

verte de quatre côtes lisses et entières, les espaces intercostaux

larges, inégalement ponctués et limités de part et d'autre par une

rangée de gros points longeant les côtes. Dessous grossièrement

vermiculé entre de gros points irréguliers; marge antérieure du
prosternum éohancrée entre deux saillies obtuses; milieu du pro-

sternum plan, grossièrement et densément ponctué; milieu du

premier segment abdominal sillonné.

Hab. —Chili (ma coll., type!).

25. —E. CATENULATAnov. sp.

Long. 14,5 ; larg. 5,5 mill.

Faciès du verrucifera Fairm. et Germain, mais plus petit,

d'un bronzé clair et un peu mat, sauf sur les reliefs qui sont

plus lisses et plus brillants, les côtes élytrales beaucoup moins

nettes, les points des espaces intercostaux plus fins, plus rap-

prochés et plus réguliers; le dessous cuivreux à reliefs moins

épais.

Tête déprimée en avant et grossièrement vermiculée en

arrière, couverte d'une pubescence grise. Pronotum plus large

que long et plus étroit en avant qu'en arrière; la marge anté-

rieure fortement bisinuée; les côtés régulièrement arrondis en

avant et parallèles en arrière, avec la marge latérale inégalement

crénelée; l'impression discale allongée, finement granuleuse et

mate dans son fond, la carène médiane très fine et visible seule-

ment vers la base, le bourrelet qui l'entoure lisse, à fine ponctua-

tion largement et inégalement espacée ; l'impression prémargi-

nale finement granuleuse et mate avec quelques reliefs lisses,

déchiquetés, plus nombreux dans les angles postérieurs; la pre-

mière côte discale courte, ne dépassant pas le tiers antérieur,

vaguement prolongée suivant une série de reliefs peu accentués;

la deuxième côte discale un peu plus longue que la première; la

troisième aussi courte que celle-ci, non prolongée en reliefs; les

espaces intercostaux ou leur prolongement limités par deux
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séries régulières de points fins et rapprochés. Dessous couvert

de points aciculés entre de vagues reliefs, ver mie ulés, ces points

plus épais et plus arrondis sur le sternum que sur rabdomen;

marge antérieure du proslernum échancrée entre deux courtes

saillies aiguës; prosternum plan, grossièrement ponctué; milieu

du premier segment abdominal largement déprimé, la dépres-

soin vaguement prolongée sur le deuxième segment.

Hab. —Chili : Conception (ma collection, typel).

26. —E. GURTULAnov. sp.

Long. 12 ; larg. 4,2 mill.

Voisin de VE. americana, mais moins atténué en arrière, plus

largement arrondi du sommet au quart postérieur; noir brillant

en dessus, bronzé clair en dessous avec les tarses bleu d'acier,

les bords antérieurs du pronotum plus dilatés, l'impression

médiane plus courte et plus rapprochée de la base. Sensiblement

plus petit. Les stries ély traies plus nettes sur le disque, les côtés

du pronotum et ceux des élytres couvert^ d'une pulvérulence

ocrée, le dessous couvert, sur les côtés, d'une pubescence grise,

retenant une pulvérulence ocrée.

Tête couverte de reliefs vermiculés minces; antennes noires.

Pronotum plus large que long, bisinué en avant, les côtés large-

ment arrondis en avant et sinueux en arrière avec les angles

postérieurs petits et légèrement saillants en dehors; le milieu du

disque avec une impression arrondie contre la base et prolongée

en sillon linéaire en avant; le disque convexe, les côtés large-

ment déprimés et pubescents avec les bords latéraux vermicu-

lés, le restant de la surface couvert de points inégalement

espacés. Ecusson très petit. Elytres de la largeur du pronotum

à la base, parallèles sur les côtés jusque vers le quart postérieur,

ensuite atténués en arc jusqu'au sommet; la surface couverte de

stries à points inégaux avec çà et là quelques espaces finement

pointillés, tout le côté formant, de part et d'autre, à une certaine

distance du bord, une large bande irrégulière, déciquetée, fine-

ment pointillée et couverte d'une pubescence grise retenant une

pulvérulence ocrée. Dessons finement granuleux et ponctué;

marge antérieure du prosternum subsinucuse, sans saillies; pro-

sternum aplani, grossièrement ponctué; milieu du premier seg-

ment abdominal sillonné.

Har. —Argentine : bords du rio Salado (ma collection, type!).
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•21. - E. ARGENTIN/E iiuv. sp.

Long. 13-19 ; larg. 4,5-6 niill.

Ublung uvak', les côlbâ paiallèles, arrondi en avant et atténué

-en arrière, vert en Uessus, les élytres parlois à relleis cuivreux,

couverts de larges inarl)rures transversales, à tond rinement

pointillé et couvertes d une pubescence grise retenant une pulvé-

ruience jaunâtre; antennes cuivreuses; dessous vert à retlets cui-

vreux, pattes vertes, tarses bleu d'acier, les côtés couverts d une

[lulvérulence grise retenant une pulvérulence jaunâtre; les seg-

ments abdominaux 2, 3 et 4 avec un petit reliel lisse, irrégulier,

émergeant de la pubescence et situé à une certaine distance du

bord. —Long. 19 mill.

rète couverte de fines vermiculatioiis entre de gros points

serrés avec, en arrière, un relief irrégulier, lisse. Pronotum
plus large que long, plus étroit en avant c^u'en arrière; la marge
antérieure bisinuée; les côtés arciués, leur plus grande largeur

au milieu, sinués en arrière avec l'angle postérieur aigu et légè-

rement saillant en dehors; le milieu du discjue avec une impres-

sion contre la base et non prolongée en avant; une impression

le long du bord antérieur, non prolongé au milieu, et une autre,

oblique, contournant le disque; la surface couverte, sur les côtés,

de gros points épais et confluents et sur le disque de quelques

points épars. Ecusson très petit, subrectangulaire. Elytres de la

largeur du pronotum à la base, parallèles sur les côtés jusqu'au

tiers postérieur, ensuite obliquement atténués en arc jusqu'au

sommet; celui-ci avec une dent suturale aiguë; la surface cou-

verte de séries de points interrompues par des impressions mar-

brées, transversales, formées par des fossettes confluantes. Des-

sous très inégalement et moins grossièrement ponctué sur

l'abdomen que sur le sternum; marge antérieure du prosternum

légèrement échancrée en arc, sans saillies dentiformes; proster-

num plan, grossièrement et densément ponctué; un relief lisse

sur le côté des segments abdominaux 2, 3 et 4, à une certaine

distance du bord.

Plus petit, entièrement vert avec les marbrures élytrales rela-

tivement plus grandes. —Long. 13 mill. —V a r. naii<a, nov.

var.

Har. - Argentine : bords du rio Salado (ma coll., type !).


